
Sondage sur l’état des 

négociations dans le 

secteur municipal
RESTRUCTURATION IMPOSÉE DANS LE 

CADRE DE L’ADOPTION DE LA LOI 15



Nombre de sections locales 

qui ont répondu au sondage

Sur 283 sections locales dans le secteur

municipal au SCFP, nous avons reçu

183 réponses (64,7%) 



Répartition du membership

21 à 50 (21%)

51 à 100 (6%)

101 à 500 (8%)

501 à 1208 (3%)

1 à 10 (38%)

11 à 20 (24%)



Représentation du nombre de salariés

par groupe et statut d’emploi
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1. Si la convention collective est échue, la 

négociation est-elle débutée?

Négo non 

débutée 8 = 4%
Négo débutée 27 = 12%

CC toujours en 

vigueur 148 = 84%



Quels sont les enjeux majeurs aux 

tables de négociation?

Salaires 43%

Mouvements de personnel

8%Vacances 6%

Horaires de travail

21%

Expertise interne 5%

Sous-traitance 2%

Autres (libérations 

syndicales, assurances) 

15%



2. Pourcentage de sections locales 

ayant un régime de retraite?

Sans régime 

14%

Avec régime

86%



Les différents régimes présents dans le 

secteur municipal 

REER collectif 47%

RRFS 7%
Cotisations 

déterminées 5%

Prestations 

déterminées 25%

Autres (RREMQ, 

OMH, REGOP) 16%



Moyenne de la contribution des 

Employeurs et des salariés dans les différents

régimes

Moyenne de la 

contribution 

Employeur

Moyenne de la 

contribution salarié

REER collectif 6,17 5,66

RRFS 7,19 5,45

Cotisations 

déterminées 5,93 6,4

Prestations 

déterminées 10,31 8,45



3. Est-ce que la négociation du régime de 

retraite se fait habituellement lors du 

renouvellement de la c.c.?

Non

38%

Oui

62%



4. Est-ce que la convention collective 

comporte des articles se reférant au régime

de retraite?

Sans articles 9%

Avec articles 

91%



5. Suite à l’adoption de la Loi 15, la

négociation se fait:

Au niveau du 

comité de 

retraite 38%

Comités élargis 

ou autres 9%

À la table de 

négo 53%



6. Le régime de retraite comporte-t-il

un seul ou plusieurs groupes?

Un seul groupe

7%

Plusieurs groupes

93%



7. Si le régime de retraite comporte plus 

d’un groupe, y a-t-il une comptabilité

distincte?

Pas de 

comptabilité 

distincte 43%

Comptabilité

distincte 57%



8. Avez-vous droit au report?

(article 26 de la Loi 15)

Litige quant au 

report 3 S.L.

Droit au report 

12 S.L.

Pas droit au 

report 16 S.L.



9. Les négociations spécifiques au régime

de retraite sont-elles débutées avec 

l’Employeur?

Débutée 34%

Non débutée 66%



10. Quels sont les enjeux et pistes de 

solutions explorés face à la 

restructuration imposée?

Ajout d'années 

avant la retraite

24%

Diminution des 

avantages de 

la c.c. pour 

compenser les 

coûts du 

régime

12%
Autres

29%

Augmentation de 

la cotisation des 

employés

35%



11. Est-ce que vos représentant(e)s au comité
de retraite collaborent et diffusent

l’information au syndicat?

Non

27%

Oui

73%



12. Qui est l’actuaire du régime de 

retraite (nom de la firme)?

Aon

55%

Morneau Shepell 

11%

Normandin 

Beaudry

29%

Sai

5%



13. Est-ce- que l’une au l’autre des hypothèses

actuarielles en cause a fait l’objet d’une

directive ou ordonnance de la RRQ?

25%

10%

10%

45%

10%
Marge comprise dans le

taux de rendement (entre

0,1 % et 0,5 %) (25%)

Taux de rendement

(actualisation) utilisé par

l'actuaire (10%)

Frais d’administration 

(implicite ou explicite) (10%)

Ajustements à la table de

mortalité (45%)

Autres (augmenter la

combinaison âge-

ancienneté) (10%)



14. Quel est le taux de rendement

(d’actualisation) utilisé pour les fins 

de la restructuration (Loi 15)?
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Fin de la présentation


